Labègeinfos

Juillet-Août 2016

n°242

Réactivité

Proximité

Clarté

Adaptabilité

du nouveau
sur le web
Découvrez le nouveau
siteville
de la Mairie de Labège
Infos municipales
Dans ma
Sortir, bouger,
Travaux :
Modes
de
déplacements
doux
:
à partir du 22 juin !
découvrir
Signalisation : des carrefours
repris en main

Des initiatives en marche
dans les écoles

« Nos amours d’ici » :
Un projet culturel autour
du conte

Sommaire
Retour en images............................................................................................................. 4-6

p.9

Infos municipales............................................................................................................. 7-11
Compte-rendu des conseils municipaux ................................................................7
Travaux..............................................................................................................................................8-9
labege.fr : du nouveau sur le web.................................................................................10
Expression libre...........................................................................................................................11
Dans ma ville.......................................................................................................................... 12-16
Ruches pédagogiques : ça bourdonne dans le parc !.....................................12
Halte-Répit : le projet prend forme..............................................................................12
Modes de déplacements doux :
des initiatives en marche dans les écoles ...............................................................13
Collégienne et basketteuse de haut niveau : Julie l’a fait ...........................14
Bastide Médicis...........................................................................................................................15
Espace Jeunes .............................................................................................................................16

p.12

Interco’.......................................................................................................................................... 17
Sortir, bouger, découvrir ........................................................................................ 18-25
Initiatives municipales...........................................................................................................18-19
Vie associative ...........................................................................................................................20-25
Portrait d’asso : Art et Couleur.........................................................................................20
Les actus des assos...................................................................................................................21-25
Labège pratique ............................................................................................................... 26-27
Que faire si je veux partir en vacances l’esprit tranquille ? ........................26
La Brève : occupation de l’espace public.................................................................26
Permanences d’avocats .......................................................................................................26
Contacts utiles et numéro d’urgence.........................................................................27
Calendrier des déchets..........................................................................................................27
Calendrier des déchets verts............................................................................................27

● Directeur de publication : Laurent Chérubin ● Responsable de
la rédaction : Sabine Jamain ● Rédaction : Sabine Jamain, Laurie
Pougin, les associations labégeoises ● Crédit Photo : Mairie de
Labège, Fotolia ● Maquette : Camille Garcia ● Mise en page et
impression : Sicoval ● Tirage : 1 600 ex. – imprimé sur papier PEFC.

-2-

Édito

ÉDITO
Bienvenue sur votre nouveau site internet.
La Mairie de Labège franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la commune, tout en se rapprochant de vous
grâce à ce nouvel outil, que nous avons voulu plus intuitif et
convivial.

p.13

La feuille de route pour la conception de ce site tient en trois
mots : accessibilité, réactivité et proximité.
Accessibilité parce que l’outil répond aux enjeux de communication numérique actuels c’est à dire à la consultation
croissante d’Internet sur les mobiles. En effet, notre site est
désormais consultable sur tous types d’écrans (smartphones,
tablettes …).
Réactivité avec la mise en place de nombreux télé services
qui s’inscrivent dans les politiques que nous menons en faveur
du développement durable et qui je l’espère faciliteront vos
démarches administratives.
Proximité enfin, parce que plusieurs formulaires sont à votre
disposition pour contacter le webmaster, m’adresser un message ou encore signaler un problème que vous auriez constaté
sur l’espace public. Mais la proximité qu’entretient la municipalité avec ses habitants ne se limite pas au domaine numérique, loin de là ! Ce site n’est qu’un outil supplémentaire
au service de la politique que nous menons au quotidien sur
le terrain pour être toujours à l’écoute de vos remarques, vos
préoccupations ou vos difficultés. Comme j’ai coutume de le
dire : ma porte est toujours ouverte aux Labégeois car rien ne
saurait remplacer le contact humain, le dialogue et l’échange.

p. 20
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Bien sûr, nous avons également à cœur de vous offrir la possibilité de consulter ce site dans les meilleures conditions et nous
sommes conscients qu’aujourd’hui, la qualité de connexion
à Internet sur notre commune est loin d’être satisfaisante.
Je prends l’engagement d’organiser, courant septembre, une
réunion publique afin de vous informer au mieux sur ce
dossier essentiel au dynamisme et au développement de notre
commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne navigation sur le
nouveau site de la ville ainsi que d’excellentes vacances d’été.
Laurent Chérubin, maire de Labège
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Le 31 mars à la médiathèque
Sébastopol, l’enthousiaste homme-orchestre au
talent insolent, a embarqué le public pour un voyage
vers le sud des États-Unis des années 30, avec son
blues acoustique gouailleur et réjouissant.
Chant, dobro, mandoline, harmonica et percussions,
le bonhomme assure tout en même temps, et ce
pour le plaisir évident de tous, au vu des sourires et
réactions pendant et après le concert.

Le 8 mai devant le monument aux morts
Habitants, élus, anciens combattants, porte-drapeaux et associations étaient réunis pour la traditionnelle
cérémonie de commémoration de l’armistice 1945. Le Maire a pris la parole avant de déposer une gerbe
de fleurs au pied du monument aux morts avec Pierre-Jean Rodier, président de l’association des anciens
combattants de Labège et trois enfants labégeois. Le lendemain, Pierre-Jean Rodier a fait une intervention
auprès des élèves de CM1 et de CM2 des écoles labégeoises pour les sensibiliser à cet événement. Avec lui,
les enfants ont aussi fait une reconstitution de la cérémonie de la veille.

Le 20 mai à l’ALAE élémentaire
Le traditionnel marché aux fleurs
de l’accueil périscolaire de l’école
de l’Autan a été un véritable
succès, il fallait « jouer des coudes »
pour accéder aux articles en vente !
Chacun a pu repartir avec une
œuvre florale et un petit morceau
de gâteau.
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Les 20, 21 et 22 mai dans le centre du village
La fête locale a été une réussite ! Les orchestres Météor et Elixir
ont mis l’ambiance, de bonnes moules frites ont été dégustées
et le feu d’artifice tiré par Storm Artifice a été éblouissant. La
météo, bien que grisâtre, n’a pas empêché l’ouverture du vide
grenier. Le COF remercie tous les Labégeois qui encore une fois
leur a fait confiance.

Du 24 au 27 mai à Barcelone
Voyage culturel pour les deux classes de CM2, leurs institutrices et les parents accompagnateurs : une
chance pour petits et grand qui ont sillonné les rues de la célèbre capitale de la Catalogne.
Le 26 mai à la salle Clémence Isaure
L’ancien et l’actuel Maire de Labège, Claude
Ducert et Laurent Chérubin, ont participé
au 43e anniversaire du Club Amitié. De la joie
et la bonne humeur grâce à l’animation de
Camille Fournié ! Celui-ci a fait du repas et
de l’après-midi un moment inoubliable.
Le 28 mai au gymnase de l’Europe
Une soirée magique pour les 20 ans du Dance Club !
Organisée par Brigitte Puginier la présidente de l’association, l’évènement a rassemblé un public venu nombreux. Dans l’assistance, le Maire de Labège Laurent
Chérubin, mais aussi Claude Ducert, désormais conseiller municipal. Après la prestation des enfants sous l’œil
attentif de Carole, leur professeur, ce fut le tour des
adultes puis de Christophe et Coralie Licata avec leur
cha cha époustouflant !
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Le 3 juin à la salle des fêtes
La saison théâtrale du COF s’est achevée sur une note positive avec
une salle comble et sous les rires du public qui était venu voir la
troupe Art en ciel interpréter « Les hommes préfèrent mentir ».

Le 4 juin dans le parc
municipal
Malgré des prévisions météorologiques particulièrement pessimistes, l’édition 2016 du festival
Larsen s’est tenue sans une goutte
de pluie ! Dès le petit matin, les
jeunes bénévoles des structures
jeunesse (encadrés par les animateurs) ont mis en place l’accueil
du festival pour que puissent se
dérouler les animations l’aprèsmidi puis les concerts le soir. Onze
groupes se sont succédé toute la
soirée. Une très belle édition dans
un cadre idyllique !

Le 9 juin à la salle des fêtes
Une troisième et dernière réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’est tenue pour conclure
la concertation et a rassemblé 75 personnes. Il s’agit de l’ultime étape avant la mise en forme du projet
du PLU. Ainsi que l’équipe municipale s’y était engagée, ce document prévoit un développement urbain
mesuré et maîtrisé et garant du maintien de la qualité de vie sur la commune. Ce projet sera voté en
conseil municipal le 5 juillet.
Le 11 juin à la Maison Salvan
Entre 400 et 500 personnes sont venues fêter les
10 ans de la Maison Salvan. À cette occasion, l’art
contemporain est sorti des murs sous diverses
formes et a pris place autour de la Maison Salvan
et sur la place Saint-Barthélémy. Vide grenier,
remise du prix loufoque par le Maire et Renaud
Dardel, élu à la culture, concerts, performances
artistiques… étaient au programme.

-6-

Infos municipales

Compte-rendu
des conseils municipaux
Ces pages n’ont pas vocation à être exhaustives mais à livrer un résumé de certaines
décisions prises en conseil municipal. Vous pouvez toutefois les retrouver dans leur
intégralité sur le site internet de la mairie ou sur le panneau d’affichage de la mairie
principale.

12 avril 2016
Chantier « jeunes citoyens »
Des recrutements ont été actés.
Des saisonniers qui travailleront
10h chacun et un animateur encadrant. Celui-ci assurera 14h de
travail pour préparer le chantier
puis un temps complet du 4 au 29
juillet.
Adopté à l’unanimité
Modification du PAZ de la ZAC
de l’Hers et de la ZAC
de la Grande Borde
Les modifications portent sur le
maintien des constructions à usage
d’habitation uniquement lié au
gardiennage et la surveillance des
activités existantes des ZAC. Ces
procédures menées conjointement
permettent d’assurer le maintien de
la cohérence des règles au sein des
deux zones d’activité qui, avec la
ZAC de la Bourgade, constituent
l’Innopole.

17 mai 2016
Maison Salvan : demande
de subvention à la DRAC
Midi-Pyrénées
Le conseil municipal sollicite la
DRAC Midi-Pyrénées/Languedoc-Rousillon pour une subvention de 1 440 € permettant à la
commune de mener à bien le
projet artistique « Effacer l’image
pour n’en garder qu’un souvenir », construit en partenariat avec
le Centre Interdépartemental de

la Vision, de l’Audition et du Langage Lestrade de Ramonville et
Caroline Pandelé.
Adopté à l’unanimité
Maison Salvan : recherche de
mécénat auprès de l’entreprise
Midi 2i
Dans le cadre de la recherche de
mécènes pour le financement de
la Maison Salvan, une convention
de partenariat a été signée avec la
société Midi 2i, pour une somme
de 5 000 €. Des actions de médiation ponctuelles seront proposées
en contrepartie de cette attribution.
Adopté à l’unanimité
Demande de subventions auprès du conseil départemental
pour les travaux liés à l’Agenda
d’accessibilité programmé
(Ad’ap) pour 2016
La commune souhaite procéder à des travaux de remise aux
normes accessibilité sur plusieurs
bâtiments accueillant du public,
conformément à l’Ad’ap approuvé par le conseil municipal (25
août 2015). Le conseil municipal
sollicite des subventions du Conseil départemental pour le financement des projets suivants.
• Sur les tennis extérieurs (montant
estimé : 3 880 € HT).
• Sur le bâtiment Claude Nougaro
(montant estimé : 34 311 € HT).
•À
 l’église (montant estimé : 5 940 €
HT).
•S
 ur le bâtiment Le Pastel
(montant estimé : 4 410 € HT).
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• À la Salle du conseil municipal
(montant estimé : 7 215 € HT).
• À la Maison Salvan (montant estimé : 7 260 € HT)
Chacune de ces demandes de
subvention a été adoptée à
l’unanimité

Prochains conseils
municipaux
(Sous réserve de modification
par voie d’affichage)

- Le 5 juillet 2016
- Le 30 août 2016
- Le 20 septembre 2016

Vente aux enchères
en ligne : un nouveau
service pour les Labégeois
Des véhicules et matériels divers
des services municipaux sont aujourd’hui obsolètes. La Mairie a choisi de s’orienter vers leur vente via
une plate-forme de courtage aux
enchères par Internet. Une véritable
démarche de développement durable puisqu’elle permet de recycler
le matériel arrivé en fin de vie mais
également une démarche économique, source de financement à travers le bénéfice des ventes. Celles-ci
sont consultables par tous, sur Internet. Le meilleur enchérisseur recevra
un courriel précisant les modalités
de paiement et de retrait du matériel acheté. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site :
www.webencheres.com/labege

Infos municipales

Travaux
Rue des écoles : des candélabres économes
en énergie
Les travaux de la rue des écoles sont arrivés à leur terme
avec le remplacement des lampadaires vieillissants. Des
candélabres « dernière génération » équipés de lampes
à LED et bénéficiant d’un dispositif d’abaissement de
la puissance de 50% à compter de 21h ont été installés. Tout ceci s’inscrit dans une démarche d’économie
d’énergie.

Des cours de tennis rénovés
Les travaux de rénovation des courts de tennis extérieurs sont terminés. Ils ont consisté à raboter une couche
superficielle d’enrobé, à mettre en place un système ayant pour but d’éviter la remontée des fissures. Une nouvelle couche de résine a ensuite été appliquée. Parallèlement, les équipements (chaises d’arbitre, tableaux de
score, bancs, poubelles…) ont été remplacés. Le sol des courts de tennis intérieurs, quant à eux, ont été poncés
et une nouvelle couche de résine a été appliquée.

Au programme de l’été : d’importants travaux dans les écoles
Les vacances scolaires seront l’occasion de réaliser des travaux d’envergure au sein des écoles :
• l’école maternelle bénéficiera d’un équipement de ventilation double flux sur l’ensemble du bâtiment en vue
d’une mise aux normes ;
• la majorité des menuiseries de l’école élémentaire sera remplacée. À ce jour, elles sont en bois et datent de la
création du bâtiment en 1981. Les nouvelles menuiseries seront en aluminium et auront pour but d’améliorer la
performance énergétique de ce bâtiment, ainsi que son confort d’utilisation. Parallèlement, les lambris, planches
habillant les toits et zinguerie seront aussi remplacés.
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Signalisation : des carrefours repris en main
La municipalité a réfléchi sur les priorités régissant certains carrefours situés sur la commune :
• Le carrefour entre le chemin du Collège Périgord et la rue des
Ménestrels assurant la desserte du lotissement le Bouisset a fait
l’objet d’une analyse quant au flux de circulation de chacune des
voies. Il est apparu opportun de mettre en place un cédez-le-passage
ou un stop au débouché de la rue des Ménestrels sur le chemin
du Collège Périgord, et ainsi de supprimer la priorité à droite existante jusqu’alors. Cette initiative est en cohérence avec la création
de la nouvelle voie entre la zone des écoles et le Chemin du Collège
Périgord.
• À de nombreuses reprises, il a été constaté que les véhicules en
provenance de la rue Baratou et débouchant sur l’avenue Paul
Riquet, s’engageaient sans s’être assurés de l’absence de circulation sur l’avenue. Ce phénomène conduit les véhicules circulant
sur celle-ci à devoir freiner en urgence pour laisser passer les autres
véhicules. Avant qu’un accident ne survienne, il est décidé de transformer ce cédez-le-passage en stop pour renforcer la vigilance des
conducteurs à l’approche de ce carrefour.

?

Réfection de l’avenue Paul Riquet : pourquoi ?
L’avenue Paul Riquet, route départementale du fait de son ancienne vocation de liaison entre
Labège et Castanet-Tolosan, n’avait toujours pas été incorporée au patrimoine de voiries communales.
Actuellement, le Conseil départemental est dans une démarche générale de cession des voirie ayant
perdu leur caractère départemental au profit d’un usage majoritairement communal. Ainsi, la Mairie a
délibéré lors du conseil municipal de
juin en faveur d’une incorporation de
cette route dans son domaine public
communal. Le tronçon concerné va du
terrain de football du village jusqu’à la
passerelle qui franchit l’Hers.
Préalablement au transfert de cette
voie, le Conseil départemental a réalisé
des travaux de rénovation de la route.
Objectif : récupérer un patrimoine en
bon état. Ainsi, les travaux de rénovation ont été effectués durant les vacances
scolaires de printemps afin d’éviter un
maximum de perturbations. Ils ont
consisté dans le rabotage d’une couche
de bitume existante et dans l’application
d’un nouvel enrobé. La signalisation au
sol a également été refaite.
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labege.fr : du nouveau sur le web !
Depuis fin juin, c’est sur Internet que les Labégeois ont rendez-vous avec leur commune !
Avec de nouvelles fonctionnalités et une présentation claire et dynamique, ce nouveau
site sera pour vous un outil utile au quotidien. Résultat de plusieurs mois de travail des
élus et des agents, il a été conçu pour répondre au mieux à vos besoins. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend sur la toile.
Dès la page d’accueil, le ton est
donné : une interface à la fois
colorée et épurée mais surtout pratique ! Le système ergonomique
permet une navigation plus intuitive. En un seul coup d’œil, vous
accédez à des actualités, des eservices, une galerie photo, des
éditions du Labège Infos, un agenda qui recense les événements de
la commune. La rubrique « en un
clic » vous propose d’effectuer
certaines démarches en ligne :
inscrire vos enfants à l’école, aux
activités périscolaires, payer la
cantine, vous inscrire sur les listes
électorales...

Un site plus proche
de vous
Les contenus des rubriques ont
eux aussi évolué : chaque page a
été rédigée de façon à être acces-

sible voire pédagogique, mieux
illustrée et surtout plus proche de
vos préoccupations quotidiennes.
Le site se veut également un lien
privilégié entre la Mairie et ses
habitants. Plusieurs formulaires
de contact vous permettent ainsi
d’écrire au webmaster mais aussi
à Laurent Chérubin, maire de
Labège ou encore de nous signaler
un problème que vous auriez
remarqué sur la voie publique.

La dématérialisation :
à la fois pratique
et éco responsable
Labège s’engage dans la dématérialisation des services et propose
certaines démarches en ligne.
Grâce à la plateforme Service
d’Information Publique (SIP)
proposée par le Conseil Régional, on peut accéder rapidement

et gratuitement aux principales
procédures nationales et locales.
Labège.fr est également relié au
portail « mon service public.fr »
qui permet, par exemple, de s’inscrire en quelques clics sur les listes
électorales.

Labege.fr s’invite même
sur votre smartphone
Désormais accessible depuis votre
tablette ou votre mobile, notre site
vous accompagne partout car il
s’adapte automatiquement au
support connecté.... Trouver un
médecin, une association ou un
spectacle, inscrire votre enfant
à la cantine ? C’est possible en
quelques secondes depuis votre
téléphone portable.

Labege.fr : il y en a pour
tous les clics !
Ce site a été pensé pour TOUS
les Labégeois. Informations municipales (actualités du conseil,
environnement, urbanisme, élections...), informations du quotidien (scolaire, périscolaire, 3e âge,
travaux, transports...), loisirs,
sport, culture ou encore informations pratiques... Quels que soient
votre âge, votre situation familiale,
professionnelle ou vos centres d’intérêt, n’hésitez pas à nous rendre
visite sur ce nouvel outil à votre
service. Rendez-vous sur :
www.labege.fr
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Expression libre
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace est
réservé à l'expression des élus siégeant au sein du conseil municipal. Les modalités d'application de
cette disposition ont été définies par le règlement intérieur voté en conseil. Les élus des différentes
listes, majoritaires et minoritaires, disposent d’une demi-page pour s’exprimer dans le respect des
règles définies. Les textes publiés ici n’engagent que leurs auteurs.

Liste Labège autrement
Lors du conseil municipal du 17 mai 2016, un citoyen
labégeois a posé une question sur le dynamisme du
centre commercial de l’Autan. Nous constatons
tous l’état stationnaire de cette zone, malgré les
efforts des commerçants pour améliorer la qualité
du service. Il fallait relancer le marché de plein vent
mais, au bout de deux ans, l’énergie déployée par la
majorité municipale doit être relayée par un agent
administratif dédié à 35 h à cette mission. Preuve
est donnée que cela ne marche pas tout seul ! Tout
bon commercial vous dira que l’activité du centre
commercial du l’Autan dépend directement de sa
zone de « chalandise » autrement dit de son bassin
de clientèle, et dans le cas présent, de sa population
de proximité. Et s’il fallait regarder de ce côté-là ?
Après avoir arrêté le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), la majorité aura
soumis, d’ici la fin 2016, à la consultation publique
les modifications du Plan Local d’Urbanisme,

c’est-à-dire le cadre et les outils dont se dote la
commune pour la gestion de son urbanisme. Au fil
des discussions, nous constatons que ces outils sont
entièrement focalisés sur l’aménagement du quartier
Innométro (545 000 m² de surface plancher) alors
que depuis 2009, l’arrivée du métro est une échéance
toujours repoussée ! Nous avons déjà évoqué ici les
difficultés de circulation auxquelles nous sommes
confrontés. Quelles perspectives prévoit-on pour le
développement maîtrisé de l’urbanisme de Labège ?
Notamment dans le village, ses dents creuses et ses
coteaux ? Pendant ce temps, les projets communaux
se portent sur des investissements collectifs dont on
ne sait pas à quelle population de demain ils seront
adaptés ! La consultation publique doit vous donner
l’occasion de faire part de vos remarques pour un
développement commun harmonieux et maîtrisé.
H. de Ferluc, G. Bouissou, MV. Lacan
http://labege-autrement.over-blog.com

Liste Labège naturellement solidaire
La municipalité a modifié les priorités en matière
d’investissement vis-à-vis du Conseil départemental
en présentant une demande de subvention en 2016
pour la réalisation d’un stade dont le montant
prévisionnel se chiffre à 1 200 000 €… Nous en
avons déjà parlé… Il s’agit bien sûr d’une priorité
de circonstance qui prouve que le projet de la
nouvelle mairie, prévu initialement pour 2016, n’est
pas prêt. Et comme le Conseil départemental ne
subventionne qu’un « grand projet » annuel par
commune, la majorité n’a trouvé rien de mieux que
de remplacer la mairie par un stade pour avoir un
investissement subventionné en 2016… mais encore
faudrait-il le réaliser dans les 3 ans si l’on ne veut pas
perdre le bénéfice de la subvention accordée !!
En ce qui concerne la nouvelle mairie, les premiers
éléments de l’avant-projet ont été communiqués
aux membres de la commission d’urbanisme. On

peut craindre que ce nouveau bâtiment d’un étage
rattaché à la mairie actuelle ne corresponde pas aux
besoins d’une ville à la population croissante comme
celle de Labège : il se trouve coincé entre la mairie
actuelle et la Salle des fêtes, salle des mariages dans
le futur, mais toujours Salle des fêtes tant que la
nouvelle n’a pas été construite. Il semble évident que
construire la Salle des fêtes avant la mairie aurait
sans doute permis une intégration harmonieuse de
la salle des mariages dans un bâtiment plus vaste
et sûrement moins coûteux que le projet actuel
malgré des efforts budgétaires tels, par exemple,
qu’un ascenseur prévu mais pas installé ! Même si
les services accessibles au public se situent en rezde-chaussée, comment est-il possible de négliger
l’accueil des élus et des fonctionnaires en situation
de handicap ? Attendons toutefois le projet définitif
pour y voir plus clair !  Y. Chatelet, J.-L. Astor
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Dans ma ville

Ruches pédagogiques

Ça bourdonne
dans le parc !

Comme prévu, des ruches pédagogiques
ont été installées dans le parc au mois
de juin : un bon moyen pour sensibiliser
le grand public à la situation délicate des
abeilles.
Les abeilles sont aujourd’hui une espèce en voie de
disparition. En cause : l’utilisation excessive de pesticides, le dérèglement climatique ou encore l’émergence de nouveaux prédateurs comme le frelon
asiatique. Amener des ruches sur un lieu public est
un bon moyen de sensibiliser les habitants et de protéger les abeilles. Les ruches installées sont dites
« pédagogiques » puisqu’il est possible de voir à
l’intérieur de celles-ci à travers un plexiglas grâce à
un système de trappes amovibles.
À l’origine de ce beau projet, l’association Abelha
est entrée en contact avec Fathi Aïdli, maire adjoint
et vice-président de la commission environnement
et développement durable. La Mairie a acheté les
ruches et se charge de leur entretien. L’association
quant à elle, propose des animations auprès des
écoles labégeoises. La première initiative du genre a
eu lieu le 1er juillet pour présenter les ruches aux enfants. De nombreuses autres actions seront menées
auprès des élèves dès la rentrée prochaine.

Halte-Répit : le projet prend forme
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Labège, en association avec la plateforme d’Accompagnement et de répit des aidants du domaine
de la Cadène, travaille à la mise en place sur la
commune d’une Halte-Répit. Ce dispositif a pour
objectif d’apporter un soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs.
En proposant des activités stimulantes et divertissantes aux malades auprès d’une équipe profes-

sionnelle spécialisée, elle permet aux proches de
souffler un peu et de prendre le temps de s’occuper d’eux, une fois par semaine.

Le recensement des besoins se poursuit

Vous êtes aidant familial d’une personne souffrant
de troubles cognitifs et vous souhaitez bénéficier de
cette Halte-Répit, n’hésitez pas à contacter la plateforme par téléphone au 05 34 40 43 70 ou par
mail : plateforme@domainedelacadene.fr
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Modes de déplacements doux

Des initiatives en marche dans les écoles
La protection de l’environnement et la
sensibilisation des plus jeunes sont des
enjeux importants pour la municipalité.
En ce sens, des actions ont été mises en
place et de nouveaux projets émergent en
partenariat avec les écoles.
Objectif : valoriser et généraliser les transports « doux ».
Depuis 2005, l’association 2 Pieds 2 Roues (2P2R)
et la Maison du Vélo ont mis en place l’opération
« AYAV » (Allons-Y-A-Vélo). Elle vise à promouvoir
l’utilisation du vélo au quotidien pour aller au travail
ou à l’école. Des écoles de la région s’engagent chaque
année, au moins une journée par an à se déplacer
autrement.
Le 6 juin dernier, l’école maternelle des Cocagnous
a participé au challenge. Parents et enfants étaient
invités à venir à l’école autrement qu’en voiture
ou en bus. À l’arrivée, une collation matinale était
offerte par la Mairie en présence des membres de
l’antenne labégeoise de 2P2R. Pas moins de 43
enfants sont venus à l’école maternelle en deux roues
(vélo ou trottinette) soit plus de 40 % des élèves de
l’école.

Pédibus : un projet en réflexion

Sur le même modèle que le bus scolaire qui vient
chercher votre enfant pour l’emmener à l’école, une
personne est en charge d’un groupe d’enfants et les
accompagnent à l’école à pied.
Une première action de sensibilisation a eu lieu du
13 au 17 juin, chaque matin. Quatre circuits avaient
été définis dans le centre du village en fonction
du lieu d’habitation des enfants avec un point de
départ et des points de halte intermédiaires définis
avec des horaires de passage. La municipalité souhaite développer ce type d’initiatives et poursuivre
cette première étape. Les services municipaux concernés sont actuellement en phase de réflexion pour
généraliser ce genre d’initiatives sur le territoire de la
commune. En tout cas, le slogan est déjà tout trouvé :
« Pédibus, le seul bus que vous pouvez prendre en
marche ».

Une pratique en augmentation
On entend de plus en plus parler d’eux, ce sont tous
les transports dits « non-polluants » : marche à pied,
vélo, roller, trottinette ou même skate-board... La
municipalité souhaite encourager les Labégeois à les
utiliser. Pour cela, elle met en place les infrastructures
nécessaires. Preuve en est, la piste cyclable nouvellement créée dans la rue des écoles, mais aussi les futurs
projets pour les vélos le long de la RD16.

À noter !
L a rentrée scolaire s’effectuera jeudi 1er septembre
à Labège comme dans toute l’Académie.
Inscriptions en ligne ou au guichet unique…
Retrouvez toutes les modalités et les informations
sur www.labege.fr
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Collégienne et basketteuse de haut niveau

Julie l’a fait !

Aller au collège tout en pratiquant un sport à haut
niveau, c’est le choix qu’a fait Julie Marson, 14 ans.
Rencontre avec la jeune sportive labégeoise et
Stéphane Turowski, son ancien entraîneur au BLAC (le
club intercommunal de basket de Labège et Auzeville).
Inscrite en 4e au CREPS (Centre de Ressources,
d’Expertise et de Performances Sportives) de Toulouse, Julie a commencé à jouer au basket au BLAC
alors qu’elle n’avait que 8 ans. « On m’en avait parlé ,
raconte-t-elle parce que je suis grande. Mais finalement ça
m’a vraiment plu alors j’ai continué ». Quand Stéphane
Turowski a commencé à l’entraîner, elle était déjà
inscrite au club labégeois depuis trois ans. Très vite,
il a repéré chez elle de véritables aptitudes. Dans le
basket, c’est la dimension collective que Stéphane
apprécie particulièrement. Et justement, au-delà du
potentiel physique et technique c’est surtout ce qui
lui a plu chez Julie : « son attitude et son esprit d’équipe ».

Sa capacité d’intégrer le CREPS était une évidence
pour l’entraîneur. Il a fallu accompagner la jeune fille
et sa famille pour franchir le pas, sans toutefois forcer
leur décision.

Un choix qui n’est pas anodin

Intégrer le pôle espoir du CREPS demande un investissement plus lourd que celui de sport étude qui
compte déjà six heures d’entraînement. L’entraîneur
de Julie souligne que celle-ci est « une pionnière puisque
si quatre de nos anciennes joueuses sont parties en sport étude,
elle est la première à intégrer le CREPS. En tant qu’entraîneur,
on en retire une certaine fierté quand on voit des jeunes intégrer
une structure réputée même si le travail c’est elle qui l’a fait ».
Stéphane Turowski a tout de même souhaité insister
sur le fait « qu’il ne faut pas négliger ses études. En effet, très
peu de basketteurs parviennent à jouer au niveau professionnel
et donc, à vivre de leur passion ». Le BLAC a fait le choix
de la formation des jeunes. Il continuera à œuvrer
en ce sens afin de pérenniser le niveau des joueurs
et de leur permettre d’intégrer des structures comme
le CREPS, où Julie, enthousiaste, « ne regrette pas de se
trouver ! ».

15

C’est le nombre d’heures d’entraînement de Julie chaque semaine. Autant
dire que le programme est bien chargé puisque
s’ajoute à cela un match chaque dimanche, et donc
de nombreux déplacement à Nantes, Bourges, Cholet... L’école n’est pas en reste : les cours ont lieu le
lundi et le vendredi, les mardis et jeudis après-midis, ainsi que le mercredi matin. Les vacances sont
aussi rythmées par des stages. Pourtant Julie assure !
Même si le rythme est soutenu, elle est dans son
élément. Elle fait quelque chose qui lui plaît et qui
l’épanouit !
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Bastide Médicis

Jardinage et course à pied au programme
Il n’y a pas d’âge pour avoir la main verte !

radis. Des légumes qu’ils pourront bientôt venir partager à l’occasion d’un pique-nique prévu lors des
vacances d’été.

Une directrice pas comme les autres

n’est pas du genre à s’en laisser compter et c’est
bien décidée à faire un pied de nez à toute difficulté physique ou morale, qu’elle a pris le parti
de chausser ses baskets et de parcourir un à un
les 42,195 km qui la séparaient de son rêve newyorkais. Encouragée par sa famille mais aussi par
l’ensemble des résidents et des salariés, elle a pris
son élan qui la mène depuis de marathon en marathon, dont le dernier en avril à Madrid !

Durant les vacances de printemps, quelques enfants
du centre de loisirs « La Caprice », accompagnés de
leurs animatrices Yasmine et Clémentine, ont retrouvé
les Aînés de la résidence. Les deux structures ont à
cœur de développer des liens entre générations et
de favoriser les échanges extérieurs. C’est dans ce
contexte qu’elles ont organisé des rencontres durant
la dernière semaine d’avril où enfants et personnes
âgées se sont activement impliqués dans un projet
collaboratif sur le thème de la nature. Les seniors ont
apprécié l’aide de ces « petites mains » qui ont pris
plaisir à retrousser leurs manches pour s’attaquer au
désherbage des carrés potagers et du boulodrome,
quelques peu envahis durant l’automne ! Après une
matinée récréative et sportive, les enfants et les Aînés
ont replanté diverses variétés de végétaux dont des

Dynamique et endurante, Nathalie Guilbaud,
qui assure les fonctions de directrice à la résidence pour seniors Bastide Médicis, est également une marathonienne motivée.
Elle cultive un goût prononcé pour l’athlétisme
depuis l’âge de douze ans et a pris part à son
premier marathon à l’âge de 44 ans, poussée par
l’envie de relever un défi personnel. Nathalie
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Flash Back
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Interco’

Le premier
drive fermier

arrive à Labège
Fraises, asperges, tomates
et radis... Tous les fruits
de saison de notre région
sont maintenant à portée
de clic ! 100 % fermier,
100 % producteur, 100 %
terroir : le premier drive
fermier du territoire a ouvert le 13 mai et se trouve
à la Pépinière prologue,
815 la Pyrénéenne à
Labège (en face du centre
commercial Labège 2).

INFO EXPRESS

Suspension
de la nouvelle grille
tarifaire des centres de

Le drive fermier est une boutique virtuelle proposant
des produits fermiers et organisée par des agriculteurs. Cette nouvelle forme de circuits courts permet
de disposer facilement et rapidement de produits fermiers.
Cette démarche est à l’initiative et appuyée par la
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne.
L’ouverture des commandes sur le site Internet est
disponible depuis le mercredi 4 mai.

loisirs pour l’été 2016

Pour éviter des augmentations tarifaires inconsidérées, le Président du Sicoval, Jacques
Oberti, a décidé de suspendre la mise en
oeuvre de la nouvelle tarification applicable
aux centres de loisirs (ALSH).
• Les tarifs des centres de loisirs pour l’été
2016 seront calculés sur la base des tarifs
2015 (hors aides CAF) majorés de 5 %.
• Les inscriptions aux centres de loisirs pour
l’été 2016 sont ré-ouvertes jusqu’au 1er juillet
inclus.
Le moratoire décidé par le Président du Sicoval concernant la mise en œuvre de cette
nouvelle grille tarifaire donnera lieu à la mise
en place d’un groupe de travail sur l’harmonisation des tarifs des centres de loisirs, associant des représentants des parents d’élèves.

De très nombreux produits sont disponibles :
• fruits et légumes de saison,
• viandes, œufs, poissons,
• foie gras,
• produits laitiers,
• confitures, miel,
• jus de fruits, vins,
• plantes...
Après avoir commandé votre panier en ligne, vous
pourrez le retirer chaque vendredi entre 13h et
18h30 : vous serez accueillis par les producteurs adhérents fournisseurs.
P
 our plus d’informations : 05 61 10 44 44
contact@drivefermiertoulousain.fr 		
www.drivefermiertoulousain.fr

C
 ontact : 05 31 84 30 34			
accueil.dias@sicoval.fr

- 17 -

Sortir, Bouger, Découvrir

Initiatives Municipales
« Nos amours d’ici » : un projet culturel autour du conte

© Annie Plagnard

Pendant le second semestre 2016, le service culturel et la médiathèque vous invitent à participer
à un projet autour du conte. Ce projet sera proposé par Sika Gblondoumé, en résidence à la
maison Le Pastel. Trois possibilités de contribuer vous sont offertes.

Par vos témoignages
(qui resteront anonymes)

Histoires de cœur, passions romantiques, amitiés
durables, coups de foudre, mariages au long cours...
Tout ce qui touche à l’amour sera pour Sika matière à
écrire un spectacle nourri de vos témoignages qu’elle
revisitera à partir de contes célèbres (La Belle et la Bête,
Tristan et Iseult…). Pour témoigner, vous pourrez :
- rencontrer Sika et lui confier vos histoires,
- utiliser une boîte aux lettres prévue à cet effet à la
médiathèque (installée depuis le 1er juillet),
- adresser vos messages par courriel à l’adresse mail :
nos.amours.dici@gmail.com (d’ores et déjà active)
Sika sera en résidence à Labège du 26 septembre au
1er octobre, du 14 au 18 novembre (périodes durant
lesquelles vous pourrez la rencontrer) et du 12 au 15
décembre.

seront confrontés à des motifs de la littérature orale
pour leur donner une forme contée. Ces ateliers auront lieu :
• Les mardis 27 septembre, 15 novembre et 13 décembre à 20h30 à la maison Le Pastel
À noter qu’une inscription préliminaire sera obligatoire puisque les ateliers ne pourront accueillir que
douze participants maximum.
Sika vous proposera de voir « ensemble comment raconter
une histoire d’amour - la sienne, celle de ses proches, celle qu’on
aimerait vivre - en utilisant les outils de la littérature orale »
et de travailler « la dimension performative de l’oralité :
utilisation du corps, présence scénique, placement de la voix et
musicalité de la parole ».

En assistant à trois rendez-vous
et au spectacle final

Sika sera disponible lors de trois rencontres où vous
pourrez découvrir le projet en sa compagnie :
• Le jeudi 29 septembre à 19h à la médiathèque : pot
de bienvenue
• Le samedi 1er octobre au marché de plein vent
• Le jeudi 17 novembre à 19h à la médiathèque
P
 our voir le résultat final, rendez-vous 		
le jeudi 15 décembre à 20h30 			
à la médiathèque pour assister au spectacle
itinérant !

La médiathèque
à l’heure d’été
Du 5 juillet au 27 août, la médiathèque

Par votre participation à des ateliers
d’écriture et d’interprétation orale

est ouverte au public :
les mardis, mercredis et vendredis de
15h à 19h.

Sika animera trois ateliers de trois heures auxquels
vous pourrez vous inscrire gratuitement. Durant ces
ateliers constitués d’exercices d’expression orale et
corporelle, elle vous proposera un travail de création
à partir de vos récits de vie personnelle. Ces récits

À noter, la médiathèque sera fermée
le vendredi 15 juillet.
- 18 -
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Initiatives Municipales
Maison Salvan

Nouveau stage d’été
La Maison Salvan propose toute l’année des activités en lien avec les expositions programmées et les
artistes accueillis en résidence. Depuis plusieurs étés,
Élodie Vidotto, prépare également un stage au mois
de juillet. Après le travail de la céramique en 2014
sous les conseils avisés de Sandrine Brioude, et la pratique de l’art du détournement dans l’espace public
en 2015, cette année, les enfants volontaires pourront s’essayer à la sérigraphie. Guidée par l’artiste
Laura Freeth, qui maîtrise parfaitement la pratique,
ils pourront découvrir toutes les étapes de cette technique de reproduction des images et la tester à même
les murs de la Maison Salvan.

Sérigraphie murale de l’artiste Laura Freeth
E
 n pratique													
• Un groupe de 10 enfants de 7 à 12 ans.									
• Le stage a lieu du 19 au 22 juillet de 14 h à 17 h.								
• Inscription obligatoire auprès d’Elodie Vidotto (05 62 24 86 55 / evidotto@ville-labege.fr)

Les Labégeois exposent
Septembre, chaque année, marque un
temps durant lequel les artistes labégeois amateurs ont l’opportunité de se
saisir de la Maison Salvan. Alors que
les deux premiers week-end, du début de ce mois-là, verront la tenue de
deux courtes expositions organisées par
l’association L’Atelier de la Maison S.,
du 17 au 24 septembre, les peintres
amateurs de Labège sont à nouveau
conviés pour montrer leurs créations. Il
n’y a pas de sélection mais une porte
ouverte pour partager son travail avec
les autres en toute simplicité.

L’exposition 2015 des Labégeois exposent

Au programme
• Le 17 septembre : accrochage collectif
suivi d’un repas partagé.
• Le 24 septembre : 18 h, cocktail offert par
la mairie.
• Exposition ouverte chaque jour de 14 h
à 18 h.

P
 our participer, il suffit de contacter
Raphaël Ulmet (05 62 24 67 81 / 		
rulmet@ville-labege.fr) ou Paul de Sorbier
(05 61 55 49 08 / psobier@ville-labege.fr)
ou encore de retirer un formulaire 		
d’inscription en mairie.
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Portrait d’Asso
Art et Couleur
Pour ce sixième portrait d’asso, nous avons poussé les portes de l’atelier d’Art et
couleur, un mercredi après-midi, moment dédié enfants. Ce fut l’occasion de découvrir
l’univers haut en couleur d’une association qui existe depuis maintenant 20 ans.
Nous avons d’abord voulu
connaître la raison de la participation de chacun à ces cours
d’arts plastiques. Après un rapide
tour de table, on découvre que
c’est une passion commune pour
le dessin, la poterie ou l’envie de
passer du temps avec un ami. Art
et Couleur est une association
véritablement familiale, qui a su
se faire une place au fil des années
grâce au bouche à oreille et au
partage.

Quelles thématiques peuvent-ils
avoir envie d’aborder ? Quelles
techniques artistiques veulentils découvrir ? À partir des retours
qu’elle obtient, elle met en place
un projet en commun et permet à chacun de travailler sur
des œuvres individuelles. Les
échanges vont au-delà, puisque
de nombreux projets croisés ont
déjà vu le jour : avec d’autres associations ou encore avec la Maison
Salvan.

L’échange : un maître mot
pour l’asso

Chaque année est différente à Art
et Couleur. Alors si votre curiosité s’est éveillée à la lecture de cet
article, n’hésitez pas à contacter
Frédérique pour en savoir plus.
Les cours ont lieu :
• le mercredi de 14h30 à 16h30

À chaque début d’année, des
thèmes sont proposés aux participants par Frédérique, l’intervenante. Celle-ci souhaite aussi
connaître les envies de chacun.
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pour les enfants
• le jeudi de 9h30 à 12h pour les
adultes
• le mardi de 20h à 22h pour les
adultes et la préparation aux
écoles d’art
C
 ontact : 06 81 34 18 79
frederique.lesschaeve@
orange.fr			
Plus d’informations sur :
art-couleur.blogspot.com

Cet été, participez
au stage BD !
Du 22 au 26 août, l’association
propose un atelier « BD et
couleurs » au tarif de 100 euros
(matériel compris) de 9h à 17h.
Au programme : invention
d’une courte bande-dessinée
dont le thème sera Labège.
Venez participer à cette ballade
récréative autour de la BD et
ses composantes (story-board,
contexte, personnage, mise en
couleurs, textures et matières,
composition et finalisation). Au
terme de ces cinq jours, vous
serez entrés dans la narration,
aurez créé un personnage et
vous aurez réalisé deux planches
de BD. Pensez à vous inscrire, le
stage ne pourra accueillir que dix
personnes !

Sortir, Bouger, Découvrir

Les actualités de nos Assos
Fête des assos 2016
Rendez-vous le 4 septembre
Cette année, la fête des associations aura lieu
le dimanche 4 septembre. Cet événement
organisé par la Mairie est le moment, pour
petits et grands, de venir découvrir les nombreuses associations labégeoises. Il lance aussi
le début de la nouvelle saison, à l’image de
la rentrée scolaire. C’est également l’occasion
pour tous d’avoir entre les mains le nouveau
guide des associations recensant toutes les informations utiles concernant le tissu associatif
de la ville.
Les festivités débuteront dans le parc municipal à partir de 14h. Vous pourrez venir
prendre des renseignements sur les différentes
associations de la commune, vous inscrire
voire proposer vos services en tant que bénévole ! Des jeux gonflables seront installés pour
les enfants.
C
 ontact : 05 62 24 67 81		
rulmet@ville-labege.fr

La
rentrée
se prépare
!
Comité
Officiel
des Fêtes
Comme chaque année, le Comité Officiel des Fêtes
labégeois a travaillé dur pour vous concocter un programme 2016/2017 digne de ce nom !
Découvrez en avant-première les dates des événements à venir.
À noter que les dates après fin janvier pourront faire
l’objet d’une modification puisqu’elles doivent être validées lors de l’Assemblée Générale qui se réunit le 5
juillet (date de distribution du Labège Infos n°242) et en
fonction des travaux prévus autour de la mairie.
C
 ontact : 05 62 24 49 69				
cof.labege@wanadoo.fr

• Et ça r’commence : Samedi 3 septembre (avec repas
le samedi soir)
• Soirée théâtre : Vendredi 7 octobre
• Soirée jazz : Samedi 12 novembre
• Bourse aux jouets et aux livres : Dimanche 4
décembre
• Soirée théâtre : Vendredi 20 janvier 2017
•
Carnaval 2017 : Samedi 4 mars 2017 (soirée
dansante costumée et repas) et dimanche 5 mars
(défilé)
• Soirée Saint-Patrick : Samedi 18 mars 2017
• Soirée théâtre : Vendredi 28 avril 2017
• Fête locale : Vendredi 12, samedi 13 et dimanche
14 mai 2017
• Sous des dehors d’été : Samedi 17 et dimanche 18
juin ou samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
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Délires d’encre
Ateliers d’été 				
« J’M les sciences et les livres »

• 6-8 juillet : Chimie en folie (7/11 ans)
Venez réaliser des expériences et des réactions pour
découvrir l’univers incroyable de la chimie !
•
11-13 juillet : Robot, espace, science-fiction
(7/11ans)
Fabrique un robot inspiré de la science-fiction et
découvre ce monde où l’imagination n’a pas de
limites !
• 18-22 juillet : Engrenages et constructions (7/ 11ans)
Archimède, Galilée, Léonard de Vinci… Des savants
qui ont fait avancer l’histoire des sciences ! Partons sur
leurs traces pour construire des machines inspirées
de leur génie. Bricolages et expérimentations seront
au programme.
• 22-26 août : Châteaux forts et livres pop-up (7/11
ans)
À travers la création d’un livre pop-up sur le thème
du Moyen-Âge, nous en apprendrons plus sur cette
époque très spéciale et les techniques de création
d’un livre animé en 3 dimensions !
• 29-30-31 août : Défis sciences & techniques (deux
ateliers : 7/10 ans et 11/14 ans)
Venez défier vos camarades autour de défis
scientifiques et ludiques !

L’Ecoparc est enfin arrivé !

Délires d’encre participe au projet «La nature à vos
pieds» initié par l’association DIRE de Ramonville
qui a pour but de créer des espaces citoyens. Ces
zones se situent proche des habitations n’ayant pas
accès à des jardins privés. L’objectif de cet espace
est de promouvoir la sauvegarde d’espèces locales
souvent inconnues, de créer une prairie fleurie pour
les insectes pollinisateurs et d’apporter des contenus
pédagogiques. Grâce au concours de la Mairie de
Labège cet espace a pu s’implanter dans le parc vers
la future ruche.

Scientilivre 2016 décryptera l’histoire

Notre connaissance de l’histoire est de plus en plus
complète. La science nous permet aujourd’hui de lever le voile sur certaines énigmes, afin de mieux comprendre notre passé, notre présent, mais aussi dans
certains cas, d’anticiper notre avenir.
De la paléontologie à la médecine légale en passant par l’anthropologie, l’égyptologie et l’étude des
œuvres d’arts, Scientilivre éclairera cette année les
dessous de l’histoire en s’appuyant notamment sur
de grands scientifiques qui consacrent leur vie à ces
mystères.
R
 endez-vous les 15 et 16 octobre 		
à Diagora Labège

I nscriptions : contact@deliresdencre.org /
05 61 00 59 97

Appel à bénévoles
L’association Délires d’encre recherche des bénévoles pour l’aider dans l’organisation
de Scientilivre. Participez à l’aventure, en rejoignant notre équipe de bénévoles, venez
partager votre dynamisme et mettre votre bonne humeur au service des invités et du
public de Scientilivre. De la logistique, à l’accueil du public, vous êtes les bienvenus !
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Autour du livre
Pour une nouvelle école à Madagascar

Grâce à ses bourses aux livres, l’association a financé en 2015 des travaux de réhabilitation d’un bâtiment de collège à Madagascar, dans le village isolé
de Vohibe à 2000 mètres d’altitude, près d’anciens
volcans du Vakinankaratra. Les locaux étaient très
vétustes et pour des raisons de sécurité ne pouvaient
plus accueillir les collégiens. Désormais, c’est un beau
bâtiment de trois salles de classe et une bibliothèque
qui permet à 360 jeunes de suivre les cours dans
d’excellentes conditions et de travailler ou se distraire
à la bibliothèque scolaire.
Projet 2016

L’école publique primaire d’Andranonandraina a été
choisie pour faire l’objet d’une reconstruction. Autour du livre se mobilise pour ces 240 jeunes élèves
qui actuellement ne peuvent pas suivre régulièrement leur scolarité. Il pleut dans les salles de classe ou
bien, le soleil, trop chaud, traverse une toiture inexis-

tante ! En effet, un cyclone en 2014 a soulevé tôles
et charpente, et depuis, malgré quelques installations
provisoires, les élèves fréquentent une école dévastée.
Les travaux vont être prochainement entrepris, dès
bouclage du budget, avec la participation sur place
de quelques membres de l’association. Une bibliothèque scolaire sera organisée dans une salle et tous
les enfants et enseignants pourront enfin, découvrir
les joies de la lecture ! Dans ce coin perdu de Madagascar auquel nous n’accédons qu’à pied, il n’y a ni
eau, ni électricité et le simple fait de découvrir des
revues et livres sont une joie.
La bourse aux livres du mois de mai, malgré un temps
très pluvieux, a déjà permis de récolter plus de 1 000
euros qui servent à financer le début des travaux.
Merci à tous donateurs de livres et acheteurs, nous
vous retrouverons en décembre lors de la bourse aux
livres et aux jouets organisée par le COF.
C
 ontact : autourdulivre.labege@gmail.com

Les fèves du Lauragais
Un projet tourné vers l’économie sociale et solidaire

L’association souhaite ouvrir une antenne à Labège. Elle a pour but d’échanger des savoirs, des biens, des services, en fonction des besoins, des disponibilités de chacun. C’est un système d’échange local (SEL) qui dynamise
et encourage l’entraide, l’initiative, la solidarité. Ce n’est pas du troc direct, c’est un système d’échanges multilatéral. Jacques aide Marie à couper sa haie et Marie offre à Pierre une table qu’elle n’utilise plus. Aucun argent
n’entre en jeu on comptabilise les échanges en « fèves » en fonction du temps passé, de la valeur estimée.
L’échange n’est que le support matériel qui permet d’aller vers l’autre. L’association édite régulièrement les
offres et demandes de chacun. Les adhérents se contactent individuellement ou se rencontrent lors de manifestations conviviales.
C
 ontact : Anne Bouchet (annebouchet5@yahoo.fr ) 							
Cathy Sanchez (06 89 87 45 92 / fcbsanchez@free.fr)
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Les Semelles de Plumes
La compagnie Les Semelles de Plumes en
salle ou chez vous !

En salle :
La compagnie Les Semelles de Plumes rejoue « Revoir les Oiseaux d’Amérique »
• Samedi 2 juillet aux Estivades de Colomiers
• Samedi 1er octobre aux Mascarades d’Alban (81)
• Vendredi 4 novembre à la salle des fêtes de Labège
Chez vous :
Leur proposition de théâtre à domicile, en salon ou
jardin se développe car ils joueront au mois de juillet
chez des particuliers.

Le principe du « théâtre au chapeau » est simple.
Vous disposez d’une surface intérieure ou extérieure
de 6 m x 4 m pour leur espace de jeu et encore un peu
d’espace pour les spectateurs. Vous invitez le nombre
de personnes que vous voulez. Chacun amène de
quoi grignoter après la représentation et on fait tourner un chapeau pour y glisser une petite pièce ou un
gros billet selon le degré de satisfaction.
Le théâtre à domicile, c’est du théâtre de proximité,
c’est le théâtre qui s’invite chez vous !
C
 ontact : semelles2plumes@gmail.com
06 75 93 23 18

EIMSET
Ça bouge à l’EIMSET !

Maintenant que les concerts de fin d’année sont
terminés, l’EIMSET se tourne vers l’avenir !
Pour rafraîchir son image et parler au plus grand
nombre, l’école a considérablement amélioré sa
communication sur internet. Aujourd’hui l’EIMSET
dispose non seulement d’une page Facebook (Eimset)
mais aussi d’une chaîne YouTube (EIMSET école
de musique). Cela lui permet de partager avec ceux
qui la suivent des photos, de l’actualité mais aussi de
nombreuses vidéos présentant l’école, les différents
cours et les professeurs, sous la forme de courtes interviews. Si vous ne connaissez pas encore l’EIMSET,
voilà un formidable moyen de la découvrir, racontée
par ses acteurs !

Vous avez envie de la rejoindre ? L’école vous donne
rendez-vous, pour la journée de réinscription, le 1er
septembre (avec la possibilité, pour les retardataires,
de s’inscrire plus tard) et pour la reprise des cours, le
19 septembre. Vous pourrez également la retrouver
à la journée des associations de Labège le dimanche
4 septembre.
C
 ontact : 05 62 24 45 10
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Bulle de bien-être
Passez un été zen avec la méditation
pleine conscience

Vivez plus intensément le moment présent, découvrez ou redécouvrez la méditation pleine conscience.
Arrêtez un instant la course des pensées, prenez
conscience de ce qui se passe en vous, évitez l’anticipation des difficultés et ne ruminez pas les échecs.
La méditation pleine conscience, c’est tout simplement se rendre plus présent à sa propre vie.
La méditation pleine conscience est une pratique de
méditation laïque dont les bienfaits thérapeutiques
sont aujourd’hui validés par de nombreuses études
scientifiques : gestion du stress chronique, des émotions, de l’anxiété, des douleurs…
L’association Bulle de bien-être vous propose des
séances de méditation pleine conscience les lundis de
19h à 20h du 11 juillet au 8 août, dans la salle EPS
de l’école élémentaire, rue des écoles.
Elles sont animées par Sandrine Moreau, sophrologue diplômée et formée à la méditation.

La méditation pleine conscience se pratique à tout
âge et ne nécessite aucune posture imposée.
Dès la rentrée, vous retrouverez chaque semaine les
séances de sophrologie et de méditation.
Tarif de la séance : 12 €
C
 ontact : 06 20 35 42 63 				
(informations et réservation)

Jardins familiaux
La fête des jardins : une belle journée

L’évènement a eu lieu le dimanche 5 juin sous un
beau soleil. Une cinquantaine de jardiniers et leurs
enfants s’étaient rassemblés. Le Jazzttirance Trio a
d’abord régalé l’assistance de quelques morceaux de
musique. En l’absence de Laurent Chérubin, retenu
par d’autres obligations, François Chatelet, président
de l’association et Henri de Ferluc, conseiller municipal ont dit chacun un petit mot.
Après le repas pris en commun sous le préau, des
équipes d’enfants et d’adultes ont fait une sorte de jeu
de l’oie concoctée par une adhérente.

Les questions du jeu étaient bien sûr centrées sur le
jardinage. Du rangement, un peu de ménage et la
journée se terminait.
Rendez- vous est pris pour le dimanche 18 septembre
où une formation jazz de l’Ecole de musique viendra
animer un après-musical au jardin, après-midi où
vous tous, labégeois, êtes conviés. Vous êtes attendu
à partir de 14h pour visiter les jardins, écouter de la
musique et partager le pot de l’amitié : notez cette
date sur vos agendas !
C
 ontact : labejardins@gmail.com
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Que faire si ?

• N’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le
trousseau de clés,
• Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou
dans la boîte aux lettres,
• Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes
d’argent,
• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les numéros de série,
• Faites de même pour vos carnets de chèques, vos
cartes de crédits, etc
• Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple)
bijoux, argenterie, valeurs et objets d’art.

Je veux partir en vacances
l’esprit tranquille
Comme chaque année grâce à « L’opération tranquillité vacances », il est possible de vous inscrire
pour bénéficier d’une surveillance de votre logement durant votre absence. Ce service gratuit vous
assure de bénéficier des patrouilles quotidiennes
de la police pour surveiller votre domicile ou votre
commerce lorsque vous partez en vacances.
Pour cela, prenez contact avec la gendarmerie
municipale (05 61 00 73 53) ou l’accueil de la mairie (05 62 24 44 44). Un formulaire d’inscription
est également téléchargeable sur le site internet de
la mairie www.labege.fr

La brève :

Occupation de l’espace public
Pour occuper temporairement le domaine public,
vous devez en faire la demande. Elle doit être établie 30 jours au préalable par écrit. Elle doit préciser la nature des travaux ou de la manifestation se
déroulant sur la voie publique : par exemple, stationnement d’engins spéciaux (benne, pelle mécanique, camion de déménagement), dépôt de sable
ou de matériaux, mais aussi courses pédestres,
barbecues, tournages de film…
Elle doit également préciser les dates et le lieu
exact. Elle doit être adressée à la Mairie, rue de la
Croix Rose, 31760 Labège, à l’attention de M. Le
Maire. Si la demande est validée, une autorisation
municipale vous sera délivrée.
Vous pourrez ainsi la fournir en cas de vérification
par la Police municipale.

Pensez aussi à prendre quelques précautions
simples lorsque vous vous préparez à partir :
• Verrouillez portes et fenêtres,
• Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de
vos clés,

Permanence d’avocats au 3e trimestre 2016
Sur rendez-vous en mairie de 14h30 à 16h30
Vendredi 1er juillet : Me Pascal Fernandez
Vendredi 2 septembre : Me Cécile Chapeau
Vendredi 23 septembre : Me Amaury Pigot
À noter : la permanence du 23 septembre est assurée par un avocat qui est volontaire pour
rétrocéder ses honoraires à Avocats Sans Frontières (ASF) dans le cadre de la convention
avec le Barreau de Toulouse, ASF et le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD).
P
 our tout renseignement à ce sujet, contactez la mairie au 05 62 24 44 44.
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Mairie de Labège
Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Tél. 05 62 24 44 44
Horaires d’ouverture :
•D
 u lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
•L
 e vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
•L
 e samedi matin de 9h à 12h en période scolaire
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Horaires d’été :
Du 11 juillet au 12 août inclus, la Mairie vous
accueille :
• Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
• Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30
• Fermeture les 14 juillet et 15 août
• Fermeture exceptionnelle le 13 juillet à 16h30

Agenda

JUILLET

Mardi 5 jullet à 19h
Vernissage de l’exposition
d’Estefanía Peñafiel Loaiza et
Nicolas Daubanes conçue par la
Maison Salvan
Lieu : Galeries Lafayette à
Toulouse
Contact : Paul de Sorbier
(psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49)
Mercredi 6 juillet de 16h à 17h
Visite / atelier / goûter autour de
l’exposition d’Estefanía Peñafiel
Loaiza
Lieu : Maison Salvan
Contact : Elodie Vidotto
(evidotto@ville-labege.fr /
05 62 24 86 55)
Samedi 9 juillet à 18h
Visite guidée de l’exposition
« Casa Tomada » d’Estefanía
Peñafiel Loaiza
Lieu : Maison Salvan
Contact : Paul de Sorbier
(psorbier@ville-labege.fr /
05 61 55 08 49)
Mercredi 13 juillet de 16h à
17h
Visite / atelier / goûter autour de
l’exposition d’Estefanía Peñafiel
Loaiza
Lieu : Maison Salvan
Contact : Elodie Vidotto
(evidotto@ville-labege.fr /
05 62 24 86 55)
Du mardi 19 au vendredi 22
juillet de 14h à 17h
Stage d’été pour enfants de
7 à 12 ans autour de la pratique
de la sérigraphie avec l’artiste
Laura Freeth (inscription
obligatoire)
Lieu : Maison Salvan
Contact : Elodie Vidotto
(evidotto@ville-labege.fr /
05 62 24 86 55)

AOÛT

Du lundi 22 août au vendredi
26 août de 9h à 17h
Stage « BD à Labège Village »
avec repas partagé sur place
Lieu : Atelier Neptune
Organisateur : Art et couleur
Contact : 06 81 34 18 79

SEPTEMBRE
Vendredi 2 septembre à 19h
Rencontre de hand-ball
entre Les Fenix de Toulouse
et l’équipe espagnole de
Granolers
Lieu : Gymnase L’Europe
Organisateur : Ciel 31
Contact :
ciel31handball@gmail.com
Samedi 3 septembre à 19h
« Et ça r’commence » : repas
moules-frites suivi d’une soirée
festive
Lieu : Parvis de la Mairie
Organisateur : Comité Officiel
de Fêtes (COF)
Contact : 05 62 24 49 69 /
cof.labege@wanadoo.fr
Dimanche 4 septembre à 14h
Fête des associations 2016
Lieu : Parc
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 24 67 81
Vendredi 9 septembre
Préambule du festival de
Ramonville : spectacles et
concerts
Buvette, entrée libre et gratuite
Lieu : Parc
Organisateur : Mairie de
Labège et Arto
Contact : 05 61 55 49 08

Vendredi 16 septembre à 19h
Apéro-concert acoustique de
The Pilgrims et Custom Pop Jazz
Band
Buvette, entrée libre et gratuite
Lieu : Parc
Organisateur : Assaut musical
Contact : 06 43 35 45 88
Samedi 17 au samedi 24
septembre
Exposition « Les Labégeois
exposent » (14h-18h), cocktail
offert le samedi 24 à 18h
Lieu : Maison Salvan
Organisateur : Mairie
Contact : Raphaël Ulmet
(05 62 24 67 81 /
rulmet@ville-labege.fr) ou Paul
de Sorbier (05 61 55 49 08 /
psobier@ville-labege.fr)
Samedi 18 septembre à partir
de 14h
Concert d’une formation jazz
de l’EIMSET
Lieu : Jardins familiaux
Organisateur : Jardins familiaux
de Labège
Contact : labejardins@gmail.com
Jeudi 22 septembre à 20h30
Grainothèque : « Comment faire
ses graines ? » par Jean-Louis
Astor de la section jardinage
bio de l’Accueil à Labège
Lieu : Médiathèque
Contact : 05 62 88 35 27
Vendredi 30 septembre à 19h
Rendez-vous musicaux :
pérégrinations musicales
Lieu : Médiathèque
Organisateur : Mairie
Contact : 05 62 88 35 27

Le Maire,
l’équipe municipale et
les agents vous souhaitent
de belles vacances d’été !

